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Programme indicatif de travail de la commission des finances
Avril-mai 2021
Sauf mention contraire, les réunions se tiennent dans la salle de la commission
Ce document est transmis à titre purement indicatif et est susceptible d’être modifié
à tout moment. Seule la convocation hebdomadaire fait foi.
Les rubriques en double encadré entrent dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif
à la présence des sénateurs

Date
Mardi 13 avril

Commission

Séance publique

À 14 h 30 (Salle de la commission et par téléconférence)
Examen1 des amendements au texte de la
commission n° 508 (2020-2021) sur la proposition
de loi2 tendant à inscrire l’hydroélectricité au
cœur de la transition énergétique et de la relance
économique,
présentée
par
M. Daniel
GREMILLET et plusieurs de ses collègues (Mme
Christine LAVARDE, rapporteur pour avis)
Examen2 des amendements au texte de la
proposition de loi n° 385 (2020-2021) visant à
orienter l’épargne des Français vers des fonds
souverains
régionaux,
présentée
par
Mme Vanina PAOLI-GAGIN et plusieurs de ses
collègues (M. Philippe DALLIER, rapporteur)
Examen2 du rapport de M. Jean-Claude
REQUIER, rapporteur pour avis, sur le projet de
loi n° 404 (2020-2021) de programmation relatif
au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales
L’après-midi, après le débat relatif à
la loi « EGALIM » à 14h30
Proposition de loi
tendant à
inscrire l’hydroélectricité au cœur
de la transition énergétique et de
la relance économique, présentée
par M. Daniel GREMILLET

Seuls les sénateurs présents physiquement pourront prendre part au vote. Les délégations de vote sont autorisées
dans les conditions prévues par le Règlement.
2 Sur les articles délégués au fond par la commission des affaires économiques : articles 12 à 16
1

- 2 Date

Commission

Mercredi 14 avril

À 11 heures (Salle des séances et par téléconférence)

Séance publique

Audition1 de M. Éric LOMBARD, directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations,
en commun avec la commission des affaires
économiques
À 18 heures (salle Clemenceau et par téléconférence)
Audition2 de M. Olivier DUSSOPT, ministre
délégué auprès du ministre de l’économie, des
finances et de la relance, chargé des comptes
publics, sur le programme de stabilité, sous
réserve de sa délibération en Conseil des
ministres (ouvert à tous les sénateurs)
Jeudi 15 avril

À 9 heures (salle A263 et par téléconférence)
Audition1 de M. Pierre MOSCOVICI, Premier
président de la Cour des comptes, sur le rapport sur
le budget de l’État en 2020 (résultats et gestion), sur
la certification des comptes de l’État – exercice 2020,
et sur l’avis du Haut Conseil des finances publiques
sur le projet de loi de règlement du budget et
d’approbation des comptes de l’année 2020
À 10 h 30
Proposition de loi visant à orienter
l’épargne des Français vers des
fonds
souverains
régionaux,
présentée
par
Mme Vanina
PAOLI-GAGIN et plusieurs de ses
collègues

Suspension des travaux en séance plénière :
du lundi 19 avril au dimanche 2 mai 2021

Date
Mardi 4 mai

Commission

Séance publique

À 14h30 (Salle Médicis et par téléconférence)
Audition1 de M. Benoît CŒURÉ, président du
comité chargé de veiller au suivi de la mise en
œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien
financier aux entreprises confrontées à l’épidémie
de covid-19, sur le rapport d’étape du comité

Cette audition fera l’objet d’une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera
consultable en vidéo à la demande.
2 Cette audition sera ouverte à tous les sénateurs et fera l’objet d’une captation vidéo qui sera retransmise en direct
sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande.
1

- 3 Date
Mercredi 5 mai

Commission
Matin (Salle de la commission et par téléconférence)
Communication de M. Claude
président, sur l’application des lois

Mardi 11 mai

Séance publique

RAYNAL,

Après la discussion du projet de
loi constitutionnelle c omplétant
l’article 1 e r de la Constitution, à
14 h 30 et le soir
Projet de loi n° 404 (2020-2021) de
programmation
relatif
au
développement solidaire et à la
lutte contre les inégalités mondiales

Mercredi 12 mai

À 16 h 30
Suite du projet de loi n° 404 (20202021) de programmation relatif au
développement solidaire et à la
lutte contre les inégalités mondiales

